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                      Aix-en-Provence, le 05 octobre 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE 
UNIVERSITAIRE 

Séance n° 104 du 16 septembre 2021, 14h00 

Salle du conseil-Pharo 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 07 octobre 2021 
 

 

Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation 
 

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI, Xavier 
LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI (pouvoir), Michel RUQUET (pouvoir), Céline VIESSANT (pouvoir).  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER (pouvoir), Julien 
FROMONOT (absent), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT (pouvoir).  
 
Collège des Usagers : Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL (pouvoir). 

 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 

Catherine AVILES (pouvoir), Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI (absent), Priscillia PUIG.  

 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative :  

 
 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 20 
 
 

PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Jean-Patrice ALBRAND, Patrice BONNET, Sébastien COLSON,  
Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Sophie FAYET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, 
Anne-Gaëlle JOYAUX, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jean-Louis MORO, Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, 
Christine PENY, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, Antonin RICARD, Sophie SEVREZ, Eric VALERIO, Julien 
VILLEVIEILLE. 

 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. ACTUALITES 

 

II. PRESENTATIONS 

- Point d’étape DREAM-U (bilan des GT) 
- Point d’étape TIGER (financements) 

 
III. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

- PV des 8 et 13 juillet 2021 
 

 
IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

- Demandes de modifications des calendriers universitaires pour 2021/2022 : vague 2 
- Mise à jour du Socle commun des bonus 
- Mise à jour de la Charte des bonus AMU 
- Mise à jour de la Charte des examens AMU 
- Projet d’expérimentation : Licence en sciences infirmières (FSMPM) 
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- Demandes de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 9 
- Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) des 

composantes pour 2021/2022 : vague 3 
- Campagne annuelle des diplômes d'établissement pour 2021/2022 : vague 2_Créations 
- Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022 : vague 3 

- Tarifs des formations Masso-Kinésithérapie et Pédicurie-Podologie, pour 2021/2022 
- Autorisation de poursuite de stage étudiants au-delà du bornage de l’année universitaire 2020/2021 

 
 

V. VIE ETUDIANTE 
- FSDIE Projets 
- Modification de la répartition des crédits FSDIE 2021 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h05. Il annonce que l’ordre de 
présentation des points de la rubrique « Formation/pédagogie » est modifié, en raison d’une contrainte d’agenda 
d’un intervenant. 

 

 

 

 

I- ACTUALITES  
 

1)- Rentrée 2021 
Le VP Formation indique que l’ensemble des activités pédagogiques a repris intégralement en présentiel. La 
consigne du port du masque à l’intérieur des bâtiments reste à rappeler régulièrement. Concernant le taux 
d’incidence, il semble en baisse à ce jour dans le département des Bouches-du-Rhône, ce qui est encourageant pour 
les équipes pédagogiques qui ont œuvré pour une organisation en présentiel. 

  
2)- Restructuration de l’équipe de gouvernance formation 
Le VP Formation explique que durant les dix-huit derniers mois, les VP délégués à la formation et lui-même ont 
dû faire face aux problématiques de la crise sanitaire, tout en développant des actions dans le domaine de la 

formation. Aux activités usuelles, se sont été ajoutés de nouveaux enjeux, aussi sur décision du Président d’AMU, 
après information auprès du CA du mois de juillet, la gouvernance formation s’élargit pour créer une mission de 
soutien et de coordination dans la représentation politique du VP Formation.  

Madame Sophie De Cacqueray va assurer cette mission en qualité de Vice-Présidente déléguée aux affaires générales 
en formation. En lien avec le VP Formation, plusieurs projets stratégiques pour l’établissement lui seront confiés, et 
de la même manière, elle pourra représenter le VP Formation lors de réunion du réseau VP-CFVU et/ou avec le 
MESRI. Afin de la remplacer sur certaines de ses missions actuelles (M3C, Chartes, ConPeRe, CPES…), Madame 
Violaine Sevrez est nommée Vice-Présidente déléguée à la formation initiale. 
Enfin, deux nouveaux postes rattachés à la formation sont créés : d’une part, une vice-présidence déléguée au 

développement des formations à l’international, conféré à Madame Cécile Bozzo qui coordonnera des dossiers tels 
que CIVIS, les diplômes en partenariat international ou encore les droits différenciés ; et d’autre part, un chargé de 
mission pour les campus connectés (Arles, Digne-les-Bains et Salon de Provence), confié à Monsieur Olivier Palais, 
basé à l’IUT de Salon de Provence et qui est déjà très investi dans les dossiers de politiques locales. 
 
M. Leoncini regrette à nouveau cet accroissement des charges administratives au détriment des missions 
d’enseignement et de recherche, et s’interroge sur les limites de ce système. En effet, il se questionne sur le taux 

d’enseignements non assurés liés à ces décharges administratives et le coût des remplacements. Les Vice-présidents 
précisent qu’ils continuent de dispenser une grande partie de leurs activités d’enseignement, et le VP Formation 
indique que le temps passé à répondre aux appels à projets est ensuite compensé par les subventions qui couvrent 
également des heures d’enseignements. Il explique que le constat est analogue dans le domaine de la recherche.  
Il concède en revanche que les chefs de projets ne peuvent plus assurer aucune autre mission, tant l’instruction des 
dossiers de ces AAP et la mise en œuvre qui s’ensuit sont colossales. Aussi, l’objectif est d’externaliser la gestion 
des réponses vers une équipe placée en dehors de la DEVE. Cette orientation stratégique impose une gestion cadrée 

des fonds, comme c’est déjà le cas pour les dossiers des programmes d’investissement d’avenir (PIA). En revanche, 
l’utilisation des subventions de la loi ORE sont encore insuffisantes, pour ce faire, des recrutements de personnels 
administratifs sont à prévoir en appui. 
 
3)- Rentrée des associations étudiantes à AMU 
Mme Delorge cite les lieux et dates des rendez-vous qui sont consultables sur le site web du BVE : 

 
-FSMPM, site-Nord, grand hall : mardi 14 septembre 2021 de 11h à 15h  
-Campus Marseille-Etoile, site Saint-Jérôme, parvis Vasarely : jeudi 16 septembre 2021 de 10h à 15h   
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-Campus Aix-en-Provence, esplanade ALLSH : jeudi 23 septembre 2021 de 10h à 16h 
-Campus Marseille-Timone, jardin du campus : lundi 27 septembre de 11h à 15h 

-Campus Marseille-Centre, site Saint-Charles, espace Pouillon : mardi 28 septembre 2021 de 11h à 17h 
-Campus Marseille-Luminy, parvis TPR2 : jeudi 30 septembre 2021 de 11h à 16h 
 

4)- Campagne de vaccinations à AMU 
Le VP Formation indique que le taux de vaccination des 18-25 ans sur la Région PACA est de 68% avec une 
première dose. 
M. Moro annonce que pour favoriser la vaccination des étudiants, un bus du bataillon des marins-pompiers se 

déplace, à partir de ce mois de septembre, sur les sites marseillais de St-Charles, Château-Gombert, Luminy et St 
Jérôme. AMU s’est rapprochée du conseil départemental pour élargir le dispositif à Aix-en-Provence. 
 
5)- Réforme de santé 
Mme De Cacqueray annonce qu’un texte modificatif au décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès 
aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MMOP) devrait être publié avant le 30 
septembre 2021. En prévision de ce futur texte, le règlement des M3C pour le PASS devrait être présenté lors d’une 

CFVU exceptionnelle, et le cadrage L.AS qui a été approuvé lors de la séance du 3 juin 2021 pourrait être également 
actualisé.  
Par ailleurs, des ajustements ont eu lieu en pratique cette année en lien avec le contexte de mise en place de cette 
réforme. En effet, le passage des étudiants du PASS en L.AS 2 était conditionné par l’obtention de la mineure 
disciplinaire, or les équipes pédagogiques ont considéré que l’obtention des 60 ECTS à l’année validait le passage 

en L.AS, afin de rendre moins contraignante cette année qui a été particulièrement difficile. 

Le retard dans la parution de ce texte induit un calendrier très tendu regrette le VP Formation, car il faudra modifier 
rapidement les articles, les voter dans les composantes, et faire procéder au contrôle de légalité par le Rectorat.  
 
Mme De Cacqueray fait ensuite un bref focus sur la répartition des places en L.AS 1 sur cette rentrée, et comme 
prévu les filières « Sciences de la vie (SV) » et « Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) » dépassent les capacités d’accueil votées. En revanche, certaines composantes comme la FDSP et la FEG 
ont moins de candidats que l’effectif escompté. C’est également une difficulté rencontrée par les Universités 

partenaires de Toulon et Avignon en L.AS 2. Ainsi, ces Universités lancent un appel à candidatures parmi leurs 
étudiants de L2 classique. A la clôture des inscriptions administratives, la plateforme AMéTICE sera accessible aux 
étudiants de ces deux établissements de site pour suivre les cours en distanciel.  
 
Mme De Cacqueray déplore une communication trop opaque qui est due en partie aux remaniements réguliers des 
ministères de tutelle. Les étudiants et les familles ont retenu, à tort, que le PASS était l’accès privilégié aux études 
de santé. 

Une campagne de communication avec les partenaires va être mise en œuvre pour mettre en avant la mineure 

santé. Seront présentés, entre autres, les calendriers et les descriptifs des examens sélectifs. En coordination avec 
le SUIO, des ambassadeurs de 2ème année de L.AS participeront à ce dispositif afin de garantir une rentrée plus 
apaisée. 
 
Mme Chaumoitre enchaine ensuite sur les effectifs dans les filières MMOP et indique que toutes les places sont 

normalement pourvues. Elle commente les difficultés rencontrées par les commissions d’examens exceptionnelles 
qui se sont tenues le 30 août pour étudier les 135 dossiers reçus. Elle rappelle que les étudiants des promotions 
2020/2021 en PASS ou L.AS avaient jusqu’au 23 août 2021 pour les saisir, afin de faire réexaminer leur dossier et 
bénéficier d’une chance supplémentaire pour intégrer une 2ème année d’études de santé. Le décret du 13 juillet 2021 
étant peu précis, les critères de sélection étaient complexes.  
Elle précise qu’elle n’a pas encore accès aux effectifs définitifs en L.AS 1.  
 

M. Georgelin indique qu’à la FDS, les places via Parcoursup sont pourvues, à noter toutefois une difficulté 
d’orientation pour les étudiants du PASS de l’année dernière qui n’ont pas réussi l’examen sélectif, et qui ont postulé 
parfois en L.AS 1, parfois en L1. Cette dernière est la voie réglementaire car les étudiants ne présenteront l’examen 
d’accès que l’année suivante.  
 

Mme De Cacqueray confirme que le problème a été soulevé lors de la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) réunie le 26 août dernier, car toutes les places en L.AS 1 d’AMU étaient pourvues sur Parcoursup. 

En revanche, tous les étudiants ont reçu une proposition d’affectation, et elle remercie la FDSP et la FDS d’avoir 
accepté des étudiants supplémentaires. 
Le VP Formation rappelle que la CAES présidée par le Recteur d’académie vise à accompagner les candidats qui 
n'ont pas reçu de proposition d'admission, et qui souhaitent s'inscrire dans l'enseignement supérieur à la rentrée. 
 
6)- Rénovation des espaces pédagogiques 

Un budget de 1,4 millions d’euros va être débloqué pour le volet formation dans le cadre de la rénovation des 
espaces pédagogiques. Le VP Formation annonce qu’une proposition de ventilation entres les composantes va être 
présentée en conférence des doyens. Cette répartition prévoit de privilégier les installations scientifiques. 
 
 

II- APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  
 

La CFVU approuve, à l’unanimité, les procès-verbaux des séances des 8 et 13 juillet 2021. 
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 III- Présentations 
 
1)- Point d’étape DREAM U « Dessine ton parcours vers la REussite à Aix-Marseille Université » : Bilan 

des GT 
 
M. Albrand, chef de projet DREAM U à la DEVE, présente un point d’étape relatif aux groupes de travail (GT) sur la 
construction de l’offre de formation.  

Les GT « UE transverses » et « UE intégratives » ont débuté. Seront programmés par la suite des ateliers 
supplémentaires pour mettre en place la structuration des « rythmes » (soutien, régulier, intensif). Des sous-GT 
pour accompagner les équipes pédagogiques à l’approche par compétence (APC) sont quant à eux prévus dans le 
cadre de l’architecture de l’offre de formation et compétences. L’outil KARUTA sera le support pour cette 
expérimentation. 
  
M. Albrand détaille les pratiques au sein des « UE transverses », comme celle intitulée « Expression française » 

dont le projet pédagogique s’appuie sur la plateforme « écri+ », une certification en expression française. Cet outil 
est hébergé par une autre université et cette mutualisation des ressources entre établissements permettra d’obtenir 
un contenu d’UE plus vastes. La FDSP, la FDS, la FEG et la FSS expérimentent ce dispositif, à compter de cette 
rentrée 2021.  
 

Il commente ensuite l’UE transverse « Méthodologie de travail universitaire (MTU) » qui concerne trois modules de 

compétences informationnelles et organisationnelles. Une grande partie des modules est prête sous forme de 
capsules et de conférences en présentiel. 
 
Le GT de l’UE transverse « Orientation /insertion », porté par le SUIO sous l’égide de Mme Ribaud, des personnels 
administratifs de l’équipe DREAM U, ainsi que des enseignants-chercheurs, travaille sur le développement des 
compétences de l’étudiant pour faciliter leur orientation et leur insertion professionnelle. M. Albrand ajoute que 
l’expérience est menée cette année au sein de la FDSP et de la FDS.  

 
M. Albrand poursuit la présentation par le descriptif de deux « UE intégratives », c’est-à-dire des UE à choix. La 
première intitulée : « Mobilité » implique des intervenant de la DRI pour promouvoir la mobilité internationale et 
aider l’étudiant à constituer des dossiers de départ. La seconde UE interdisciplinaire : « Engagement étudiant », 
pilotée par M. Moro, fusionne les projets DREAM U et IDéAL pour valoriser sous différents dispositifs l’engagement 
étudiant et des compétences reconnues, soit par le biais de bonus, de badge, ou de certification, ou bien encore par 
la validation d’un diplôme d’établissement.  

 

M. Albrand termine sur l’expérimentation « Réussir son S1 » qui est un dispositif d’orientation pour « une rentrée 
dynamique » et qui doit permettre à l’étudiant de s’approprier les lieux et services de l’université sous forme de 
serious game et de visites virtuelles. (Voir Annexe 2 du présent procès-verbal). 
 
Mme Ribaud et M. Moro remercient les équipes d’appui DREAM U, en termes d’innovation, ainsi que les enseignants 

et étudiants qui ont expérimenté à l’INSPE, à la FSS en « STAPS » et à la FDS, ces nouveaux dispositifs virtuels   
nommés « biper ». M. Moro indique qu’un bilan sera effectué pour améliorer ce dispositif et invite les autres 
composantes à les rejoindre l’année prochaine. 
 
M. Georgelin salue la participation de l’ensemble des acteurs à la FDS pour cette expérimentation d’une « rentrée 
dynamique » à l’attention des L1, L2 et L3 qui découvraient les sites d’AMU. L’expérience a été perçue de façon 
extrêmement positive et la composante participera également l’année prochaine à améliorer cet événement. 

 
Le VP Formation rappelle, pour clore la présentation de DREAM U, que le projet n’est pas uniquement construit 
sur des GT transverses, mais il était intéressant de présenter des thématiques communes à chaque composante. 
Les ressources sont mises en place et à disposition des composantes qui peuvent les retenir ou non, ou bien les 
adapter.  

 
M. Leoncini revient sur l’APC qui selon lui ne peut pas correspondre à toutes les filières. Il s’interroge sur le projet 

d’AMU quant à l’offre de formation, à savoir s’il s’agit d’attirer des étudiants « clients » en intégrant des formations 
pluridisciplinaires comme cela a été le cas en 2007 avec les IUFM, et aujourd’hui avec le BUT. Il se demande si les 
préoccupations sont aussi tournées vers les enseignements fondamentaux. Il souhaite savoir si l’APC est seulement 
une évolution du vocabulaire pédagogique ou si le contenu des enseignements est également modifié. Il cite 
l’exemple des compétences listées dans le domaine des ressources humaines qui sont valorisantes en termes 
d’image, mais ne sont pas toujours synonymes de professionnalisme.  

 
Le VP Formation admet que la formulation APC serait à transformer, mais elle ne remet pas en question le niveau 
académique de l’enseignement supérieur.  A titre d’exemple, il fait référence à l’IUT qui avec la mise en place du 
BUT n’a pas supprimé les connaissances théoriques ni les évaluations. Mme De Cacqueray rappelle que les M3C 
développent deux notions : « compétences » et « connaissances », et dans ce cadre, il est nécessaire de lister des 
aptitudes attendues et d’indiquer quels savoirs doit acquérir l’étudiant pour valider un diplôme. 
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Mme Ribaud synthétise cette approche par la notion de ventilation des enseignements, car la typologie des activités 
pédagogiques s’y prête déjà, entre les CM, TP, TD : le cours magistral représentant « la connaissance théorique », 

le TD « savoir manipuler la théorie » et le TP « la conception ». 
 
Mme Chaumoitre ajoute que dans les études de santé les compétences en deuxième cycle doivent être développées 

pour mettre en situation professionnelle l’apprenant, et l’APC structure cette mise en application des 
savoirs théoriques. 
 

2)- Point d’étape TIGER « Transform and Innovate in Graduate Education with Research » : fléchage 

des financements 
 
Le VP Formation introduit la deuxième présentation qui concerne le projet de transformation de l’offre de formation. 
Le projet s’appuie sur le potentiel de la recherche à AMU, à travers 16 instituts de recherche et de formations 
interdisciplinaires, qui rassemblent des étudiants inscrits en master et doctorat. Il laisse la parole au chef de projet 
TIGER de la fondation A*Midex. 
 

M. Villevieille présente un point d’étape du projet financé dans le cadre du PIA3. Il s’agit d’un AAP (appel à projet) 
SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans les IdEx) issu de l’action Grandes Universités de 
Recherche. TIGER a été doté par l’ANR de 23 millions d’euros sur la période 22 juin 2020-21 juin 2029.  
Ce budget est destiné à transformer l’offre de formation sur le périmètre « master et doctorat » et à labéliser des 
parcours de formation dans les instituts d’établissement. Les dispositifs financés dans cette expérimentation 

concernent par exemple : des stages en laboratoire, la participation à des colloques à l’étranger, les mobilités 
étudiantes ou encore des événements avec les partenaires du monde socio-économique. 

Dans le cadre de la labélisation, en 2022/2023, seront déployés des dispositifs de plateformes interdisciplinaires de 
formation et de recherche (TRIPs), des interventions de chercheurs extérieurs à AMU, des bourses d’attractivité, 
ainsi que des séminaires « Recherche et Développement ». 
 
La base de ce projet exigeait pour candidater que le parcours de formation dispose d’une UE « recherche », que des 
« compétences recherche » visées soient identifiées, et que des cum laude (récompenses pour les meilleurs 

étudiants) soient mis en place. Les candidats pouvaient se positionner sur des renforts, comme la thématique de 
« l’international », ou/et celle du « monde socio-économique » pour bénéficier de financements. 
 
 M. Villevieille explique que 79 parcours de masters ont été validés dans cet appel et d’autres suivront sur l’année 
2022/2023. Il présente ensuite le fléchage des financements voté lors du COMEX du mois de juillet pour 2021/2022. 
(voir annexe 3 du présent procès-verbal). 
 

M. Leoncini fait remarquer qu’avant la fusion des trois universités d’Aix-Marseille, des heures d’accompagnement 

étaient accordées pour valoriser les services enseignants, il ne s’agissait pas de financer uniquement des dispositifs, 
mais de rémunérer également le travail des enseignants-chercheurs. Le VP Formation rappelle que ces heures 
relèvent de l’encadrement pédagogique qui est règlementé. 
 
Mme Giacopelli s’interroge sur ces instituts qui rassemblent les formations de masters et demande si l’ensemble 
des composantes a adhéré au dispositif. Le VP Formation répond que ce n’est pas le cas, la majorité des 

composantes ont répondu à l’appel, mais la répartition des mentions par secteur n’est pas égale. Lors du dernier 
COMEX, la réflexion a été soulevée pour éviter que ces AAP ne soient exclusifs. Un nouveau projet d’institut pourrait 
se constituer autour de la thématique « Economie, gestion, droit », porté par Mme Patricia Ogier (IUT). 
L’objectif n’est pas d’intégrer tous les masters dans des instituts, mais il convient de libérer des moyens et 
reconnaitre la transformation pédagogique de certains masters, qui ne sont pas à l’heure actuelle dans les instituts, 
mais qui suivraient un cahier des charges à fixer. La stratégie doit être commune, l’axe de développement est 

d’adosser la formation à la recherche avec la liberté pour les responsables de master de choisir l’orientation vers les 
débouchés du monde socio-économique ou vers la formation doctorale. Ces orientations seront appliquées à la 
construction de la prochaine accréditation de l’offre de formation. 
 

M. Leoncini approuve la création d’instituts qui ont vocation à transférer les savoirs vers le monde socio-
économique, mais il alerte sur l’échelle de temps qui n’est pas la même entre la recherche appliquée et la recherche 
fondamentale.  

 
Le VP formation explique que les instituts ont une politique scientifique propre selon le domaine de recherche. 
 
M. Ricard demande si la liste des instituts est close, ce à quoi le VP Formation répond que le nombre ne devrait 
pas ou peu varier étant donnée la ventilation des financements. 
 
M. Magnouloux demande si la création d’un institut d’établissement émane de la gouvernance, et le VP Formation 

explique que lors de la précédente mandature, les projets ont été majoritairement apportés par les laboratoires et 
les orientations stratégiques décidés par la gouvernance. 
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IV- FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1) - Projet d’expérimentation : licence en « Sciences infirmières » 
 
Le VP Formation indique que plusieurs scénarios sont proposés pour ce projet de licence en « Sciences 

infirmières », et le MESRI évaluera le schéma à retenir. Le projet est présenté dans sa globalité, et certains points 
ne sont pas encore aboutis et d’autres nécessiteront des échanges par exemple, les places à négocier en L.AS pour 
les composantes. 
 

M. Colson présente le projet d’une licence en « Sciences infirmières » au sein de la Faculté SMPM, en double 
diplomation du diplôme d’Etat d’infirmier dispensé dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers Universitaire 
(IFSI-U). Il retrace le calendrier des réglementations, déjà présenté en CFVU du 8 décembre 2020, relatif au projet 
d’expérimentation : « Universitarisation des spécialités infirmières et des cadres de santé ». Cette expérimentation 
a été validée, et AMU est en attente d’un arrêté ministériel. 
 
Ce nouveau projet de licence est traité dans l’urgence car le dossier doit être remis à la DGESIP au plus tard le 30 

septembre 2021. Cette pression du MESRI est due, d’une part, au « Ségur de la santé » qui demande 1300 places 
dès 2020 pour recruter et former des soignants dans les IFSI, et d’autre part, à la crise COVID-19. 
La région PACA doit former plus de 500 étudiants, or les 16 IFSI de la région dépassent déjà leur capacité d’accueil. 
Aussi, un institut supplémentaire de 200 places devrait être mis en place dans le cadre du « Ségur de la santé ». 
Cette nouvelle offre serait créée dans le cadre des L.AS, avec une ouverture en 2022/2023 en conformité avec la 

directive européenne 2013/55/CE du 13 novembre 2013.  

 
M. Colson détaille la maquette d’enseignement avec la possibilité en deuxième année d’intégrer les filières MMOPK. 
Il expose les types de recrutements pour la deuxième chance. Les étudiants intéressés par la filière en soins 
infirmiers disposent de bases théoriques élémentaires dans ce domaine, et sera créée une mineure « Sciences 
infirmières (SI) ». 
Le choix de cette mineure doit être possible pour les candidats au PASS sur la plateforme Parcoursup durant la 
campagne 2022. En fin d’année du PASS, les étudiants pourront faire le choix de s’inscrire en 2ème année de L.AS- 

« Sciences infirmières », selon les conditions d’admission fixées. Ils conserveront le droit à une seconde chance pour 
une admission en études de santé dans les filières MMOPK. 
 
La maquette d’enseignement comptabilise 2 100 heures avec des périodes de stages, et la validation des ECTS est 
reconnue pour la mobilité européenne. M. Colson précise que le diplôme sera délivré par AMU. Les équipes 
pédagogiques seront constituées d’enseignants-chercheurs statutaires ou associés, de CDI LRU, et les intervenants 
de la fonction publique hospitalière seront mis à disposition d’AMU. 

Une évaluation Hcéres est prévue en 2025/2026, ce qui correspondra à une promotion sortante. Cette 

expérimentation pourra valoir cadrage national après ce bilan. 
 
M. Georgelin apprécie le projet et fait une remarque sur l’acronyme choisi (SI) qui risque d’être source de confusion 
et notamment dans la communication sur Parcoursup, entre la science de l’information et les sciences de l’ingénieur. 
 

M. Leoncini demande si les étudiants qui souhaitent intégrer la filière « médecine » peuvent postuler via cette voie 
d’accès. 
M. Colson précise que ce n’est pas une voie d’accès telle que PASS/L.AS, d’autant plus qu’il y aura une sélection 
sur dossier puisque 700 places seront ouvertes pour environ 12 000 candidatures estimées. Il accorde cependant 
que la voie PASS reste une possibilité. Le recrutement via Parcoursup correspond à 60% des candidats, les autres 
postulants relèvent de concours d’auxiliaires de puériculture et d’aides-soignants, et un pourcentage est réservé 
pour les personnes ayant trois ans d’expérience professionnelle dans tout autre domaine. Il s’agit d’une vraie mixité 

de publics.  
 
M. Paraponaris demande comment est perçu ce projet de licence dans les IFSI, et s’il est envisagé de récupérer 
le public de ces instituts à AMU. 
 

M. Colson explique que le maillage territorial est important avec 16 IFSI dans la région qui sont à proximité des 
hôpitaux. L’objectif n’est pas de remodeler cette organisation, d’autant plus que ces instituts conservent leur mode 

de recrutement. En revanche, ce projet de double diplomation peut être une opportunité pour aménager une 
formation qui se rapproche des autres secteurs de soins.  
 
M. Magnouloux s’interroge sur la poursuite d’études car dans le cadre de l’universitarisation des spécialités 
infirmières et cadres, une double diplomation de ces diplômes d’Etat avec le Master « Santé » se profile, aussi il 
demande s’il y a projet de doctorat, avec une section CNU (Conseil national des universités) à créer pour cette filière. 

 
M. Colson explique que les recrutements des enseignants se font sous statut de la LRU (Loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités). En revanche, le diplôme peut être mis en place à AMU si ce grade apporte un plus 
à la discipline. Il rappelle que la poursuite d’études dans ce domaine existe déjà : il est lui-même titulaire d’un 
doctorat en « Sciences infirmières » de l’Université de Montréal (Canada) et prépare une HDR.  
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Le VP Formation revient sur le financement de cette licence et M. Colson rappelle que les maquettes sont 
subventionnées par les ministères de tutelle dans le cadre de l’expérimentation, à savoir, 8 000€ par étudiant sur 

deux ans, et les financements seront pérennes si le projet aboutit. 
 
Mme Chaumoitre commente l’envergure du projet car beaucoup d’étudiants seront intéressés, aussi les questions 

des capacités d’accueil seront abordées avec les composantes pour vérifier où situer les augmentations, soit dans 
les filières MMOP, soit au sein des composantes.  
Mme De Cacqueray ajoute qu’il faudra compter également avec les besoins des partenaires des Universités de 
Toulon et d’Avignon, car ils souhaitent cette année augmenter les capacités en L.AS 2 dans la filière « SV ». 

 
Le VP formation propose au vote la poursuite du projet afin de déposer le dossier avant le 30 septembre prochain, 
auprès du MESRI. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, au projet d’expérimentation de la licence en « Science 
infirmières » pour une ouverture à la rentrée 2023. 

(Annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
Avant d’aborder les autres points mis au vote de la CFVU, le VP Formation indique que dans les mois à venir une 
organisation nouvelle va être opérée dans le cadre des décisions prises par les instances. En effet, le fonctionnement 
et les prérogatives de la CFVU ou du CA vont être actualisés, et par analogie, certains niveaux de décisions 

reviendront aux conseils de composantes. 

 
2)-  Demandes de modifications des calendriers universitaires des composantes pour 2021/2022 : 
vague 3 
 
Mme De Cacqueray indique que la composante ALLSH présente des modifications mineures car elles concernent 
des précisions relatives aux périodes de stage sur le mois de juillet 2022 : pour le DEUST « Théâtre », la L3 « Arts 
du spectacle » et certains intitulés de parcours en M1 et M2 qui n’avaient pas été ajoutés à la mention « Arts ». 

L’ensemble de ces modifications respecte le cadrage d'AMU. 
 
Vote : 
la CFVU approuve, à l’unanimité, les demandes de modifications des calendriers universitaires de la 
composante ALLSH pour 2021/2022. 
(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 

3)- Mise à jour du Socle commun des bonus 

 
Le VP Formation rappelle que le Socle des bonus avait été mis à jour en juillet 2021, mais le cadrage au niveau 
du bonus « engagement étudiant » devait être affiné. Les étudiants tuteurs de la cordée TANDEM 1 et 2 (AFEV) qui 
accompagnent pédagogiquement des collégiens et lycéens des zones urbaines défavorisées de l’agglomération d’Aix-
Marseille verront la graduation élargie. 

 
M. Moro explique que les 2 précédentes graduations sont complétées par une troisième, comme suit : +0.20 ; 
+0.35 ; +0.50, et de la même manière pour les étudiants tuteurs accompagnant des élèves du primaire (AFEV). 
 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, la nouvelle mise à jour apportée au Socle commun des bonus à compter 
de 2021/2022. 

(Annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
4)- Mise à jour de la Charte des bonus 
 
Le VP Formation rappelle que la charte des bonus de 2018 est actualisée suite aux intitulés de la réglementation 

des M3C, à l’intégration des bonus semestriels en Master 1 et en corrélation, avec le socle commun revu en 2021. 
 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, la mise à jour de la Charte des bonus à compter de 2021/2022. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 

 
5) - Mise à jour de la Charte des examens AMU : à destination des usagers 

 
Le VP Formation explique qu’il s’agit de la mise à jour des conditions explicitées en licence et qui sont détaillées 
en relation avec les textes de cadrage des M3C de niveau 1 (établissement) pour la LP et étendues au master. 
 
Mme De Cacqueray remercie le Vice-Président Affaires juridiques et institutionnelles, Monsieur Egea, et la DAJI 
(Direction des affaires juridiques et institutionnelles), ainsi que la présidente de la section disciplinaire, Mme 
Giacopelli, et Anne-Gaëlle Joyaux, nouvelle directrice du pôle formation à la DEVE, pour le travail collectif de révision. 
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Elle présente les principales lignes de changements, apportés au texte de 2018, qui concernent les convocations 
aux examens (avec l'introduction du numérique), l’émargement qui « ne peut se faire qu’après restitution de la 

copie et a obligatoirement lieu à la fin de l’épreuve », ainsi que le rappel de l'égalité de traitement et l'impartialité 
dans la correction (lorsque l'anonymat des copies ne peut être mis en place). 
Le texte contient également des actualisations liées aux procédures disciplinaires, mais une charte dédiée à la section 

disciplinaire sera établie. 
 
Mme De Cacqueray précise que les fêtes religieuses, dans la mesure du possible, restent prises en compte pour 
l’établissement des calendriers d’examens, tout en réaffirmant le principe de laïcité. L’affichage réglementairement 

valide est celui diffusé sur le site WEB et dans les locaux des composantes.  
 
AMU a fait le choix d'adopter un texte ne contenant que les dispositions applicables aux étudiants, ceci afin de 
prévenir le risque contentieux. Les procédures relevant des personnels administratifs, techniques et enseignants ont 
été extraites afin de constituer une seconde Charte. Celle-ci rappellera notamment les règles relatives à 
l'organisation, le déroulement des examens et la tenue des jurys. Elle sera diffusée ultérieurement après passage 
et adoption par les instances, notamment par le CT et le CA. 

 
M. Leoncini remercie les équipes pour cette mise à jour de la réglementation. En revanche, il souhaiterait que 
l’émargement se fasse en deux étapes à l’entrée et à la sortie des salles d’examen. Mme De Cacqueray explique 
que cette exigence a été étudiée, mais en pratique, elle est trop complexe à mettre en place sur des amphis avec 
de fortes cohortes. M. Lefevre abonde dans le sens de M. Leoncini pour un recensement des présents, par exemple 

au moment du contrôle d’identité ou bien en installant à l’extérieur de l’amphi une zone d’émargement avant l’entrée 

en salle d’examen. Mme Joyaux indique que l’élément important qui a été pris en compte est la restitution de la 
copie. 
 
M. Devouard suggère que toute pause permettant de sortir de la salle avant remise de la copie soit interdite, car 
les étudiants peuvent utiliser des smartphones cachés. Il conviendrait de laisser la gestion des pauses à l’appréciation 
des composantes, ou bien suggère Mme de Cacqueray d’intégrer un justificatif médical dans la réglementation. 
Mme Chaumoitre rappelle que les collations dans les salles d’examen étant autorisées, les sorties doivent l’être 

aussi. 
 
M. Georgelin s’interroge sur les convocations individuelles aux examens, et Mme De Cacqueray rappelle que 
l’étudiant les reçoit sur son ENT. A ce sujet, Mme Delorge alerte sur une problématique d’affichage via les 
smartphones car les numéros des salles ne sont pas associés à un nom des bâtiments. Mme De Cacqueray précise 
que le pôle pilotage et évaluation de la DEVE est informé et va y remédier. 
 

M. Ricard suggère deux améliorations, d’une part, la traduction de la Charte des examens en anglais, et d’autre 

part, le développement de l’utilisation des QR code générés par AMéTICE lors de la création d’un cours. Une utilisation 
possible serait de recenser rapidement les étudiants lors des examens en présentiel. L’IAE va tester l’outil pour le 
contrôle des présents en cours. Mme De Cacqueray encourage le déploiement de cet outil pour résoudre une partie 
des problématiques logistiques et indique que la réglementation liée à cette modalité de contrôle doit être étudiée 
en matière d’examens et concours. 

Mme Chaumoitre souhaite effectivement que l’obligation de conservation d’un émargement en version papier soit 
vérifiée en cas de recours contentieux.  
 
Relativement au calendrier des examens, Mme Puig s’inquiète du risque juridique du délai de convocation qui est 
très court entre les résultats diffusés à la suite du jury de délibération et la convocation à la seconde session. Mme 
De Cacqueray rappelle que l’obligation porte sur le calendrier global des examens qui est affiché 15 jours avant le 
début des premières épreuves de session 1 et qui indique la période de rattrapage.  

M. Leoncini souhaite un rappel de la différence entre « seconde session » et « seconde chance ». Mme De 
Cacqueray rappelle que la seconde session est une modalité de rattrapage à la suite des résultats de session 
1 comme décrite dans les MCC.  La seconde chance est prévue dans les modalités d’examens du contrôle continu 
intégral (CCI), elle n’est pas obligatoirement adoptée dans les M3C de 2021/2022 qui indiquent encore les deux 
possibilités. 

 

Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, la mise à jour de la Charte des examens à destination des usagers 
d’AMU, à partir de l’année universitaire 2021/2022. 

(Annexe 7 du présent procès-verbal) 

 

6) - Demandes de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 9 

 

Le VP Formation indique que deux modifications mineures concernent les composantes FSS et IMPGT avec un 
aménagement des maquettes dans le cadre de DREAM U : respectivement en licence mention « STAPS », en licence 
« Administration publique », et en master parcours "Management public". La variation d’heures pour le parcours 
intensif « Talents de la fonction publique » est financée par l’appel à manifestation (AMI) de la région. 
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Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, les demandes de modifications de l’offre de formation des 

composantes FSS et IMPGT, pour 2021/2022. 
(Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 

7) - Demandes de modifications des Modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
(M3C) des composantes (ALLSH, FDS, FSMPM, FSS, IMPGT) pour 2021/2022 : vague 3 
 
Mme De Cacqueray indique que les modifications concernent le niveau composante, car il s’agit des niveaux 3 des 

M3C. Elle explique qu’un retour sur le niveau 2 a été effectué par la FDS, en concordance avec la mention 
« acoustique et musicologie » modifiée en ALLSH. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes de modifications des modalités de contrôle 
des connaissances et des compétences (M3C) des composantes (ALLSH, FDS, FSMPM, FSS, IMPGT) pour 
2021/2022 

(Annexe 9 du présent procès-verbal) 
 
 
8) - Campagne annuelle des diplômes d'établissement pour 2021/2022 : vague 2_Créations 

 
Le VP formation rappelle que deux mentions devaient être réexaminées à la suite de la CFVU du 8 juillet 2021, 

car les dossiers transmis par la FSMPM étaient incomplets. Après réception des documents manquants, les experts 
désignés ont validé la demande. 
 
Le VP Formation propose au vote la demande de création des mentions de DESIU : « Accompagnement, soins et 
santé des personnes trans » et « Pneumologie et allergologie pédiatrique ». 
 
Vote : 

La CFVU émet à un avis favorable à la demande de création des DESIU soumise par la FSMPM, au titre 
de l’année universitaire 2021/2022. 
(Annexe 10 du présent procès-verbal) 
 
 
9) - Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022 : vague 3 
 

Le VP Formation indique que suite à l’ouverture à l’alternance et à l’apprentissage de mentions en licence, LP et 

master à la FDS, certains montants étaient à réviser. Il présente au vote le tableau des tarifs pour des modules 
d’accompagnement. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux tarifs de formation continue des diplômes nationaux 

pour 2021/2022 à la FDS. 
(Annexe 11 du présent procès-verbal) 
 
 
10)- Tarifs des formations Masso-Kinésithérapie et Pédicurie-Podologie pour 2021/2022 (FSMPM) 
 
Le VP Formation explique que suite à la révision du financement par la région pour 2021/2022, les tarifs concernant 

les deux formations citées sont revues à la baisse et sont fixés à 2350€, hors frais d’inscription pour les formations 
paramédicales. 

 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux tarifs des formations paramédicales Masso-
Kinésithérapie et Pédicurie-Podologie de la FSMPM, au titre de l’année universitaire 2021/2022. 

(Annexe 12 du présent procès-verbal) 
 
 
11)- Autorisation de poursuite de stages étudiants au-delà du bornage de l’année universitaire 
2020/2021. 
 

Considérant que la crise sanitaire liée au COVID-19 a de nouveau conduit au report de certains stages obligatoires, 
Le VP Formation annonce, sur demande des composantes, que les étudiants sont autorisés à décaler la période 
de stage sous certaines conditions, au-delà du 31 décembre 2021.   
La demande de prolongation de la période de stage doit être formulée avant le 31 octobre 2021.  
 
Cette décision pédagogique est soumise au CA pour délibération afin d’exonérer les étudiants réinscrits, à tort, sur 
l’année 2021/2022. 
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Vote :  

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition d’autoriser la poursuite des stages 
étudiants au-delà du 31 décembre 2021, au titre de l’année de référence 2020/2021, sans réinscription 
en 2021/2022.  

(Annexe 13 du présent procès-verbal) 
 

 
IV- VIE ETUDIANTE 

 
1)- FSDIE : projets 
 
M. Moro présente neuf projets, dont un a été écarté car il concernait la création d’un BDE pour un ISFI à Gap. Les 
projets concernent les financements des animations pour la rentrée et comptent une subvention pour un déploiement 
audiovisuel dans le cadre d’un projet « cinéma ».  

 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les avis de la commission ad hoc FSDIE réunie le 9 septembre 2021. 
(voir annexe 14 du présent procès-verbal) 
 
 

2)- Modification de la répartition du budget FSDIE pour 2021 

 
Mme Delorge explique que le budget présenté en mars 2021 a nécessité des réajustements, car les crédits relatifs 
aux interventions des associations étudiantes non pas été utilisés. Aussi, il est proposé de réaffecter environ 80 000 
€ vers des projets CVEC et de ventiler d’autres postes comme indiqué dans le tableau (annexe 15). Elle précise que 
le montant total du budget FSDIE (869 000 €) n’est pas impacté. 
 
Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, la réaffectation des crédits FSDIE pour 2021. 
(voir annexe 15 du présent procès-verbal) 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 16h50. 

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 

 


